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À publier immédiatement

LE VACC-I-EXPRESS REPART SUR LA ROUTE
AFIN D’OFFRIR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Rimouski, le 29 octobre 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le Vacc-I-Express reprend
la route afin d’aller à la rencontre des citoyens de plusieurs municipalités pour leur offrir la vaccination
contre la COVID-19. D’ici le 10 novembre, le Vacc-I-Express va concentrer ses arrêts dans la MRC de la
Matapédia afin d’y augmenter la couverture vaccinale.
Rappelons que les vaccins Pfizer-BioNTech (personnes de 12 ans et plus) et Moderna (personnes de 18
ans et plus) sont offerts à bord du Vacc-I-Express, autant en première dose qu’en deuxième dose. Et
aucun rendez-vous n’est nécessaire.
Voici l’horaire du Vacc-I-Express jusqu’au 10 novembre :
30 et 31 octobre

9h00-16h00

Amqui (stationnement du centre récréoculturel)

2 novembre

12h00-18h00

Usine Uniboard de Sayabec (ouvert également à la population)

3 novembre

9h00-12h00

Albertville (stationnement du bureau municipal)

3 novembre

13h30-16h30

Val-Brillant (stationnement de la Cédrière)

6 novembre

9h00-16h00

Amqui (stationnement du centre récréoculturel)

7 novembre

9h00-12h00

Saint-Alexandre-des-Lacs (stationnement du bureau municipal)

7 novembre

13h30-16h30

Causapscal (stationnement de l’Hôtel de Ville)

10 novembre

10h30-13h00

Saint-Moîse (stationnement du centre municipal)

10 novembre

14h30-17h30

Saint-Noël (stationnement de l’église)

Mentionnons enfin que d’autres dates seront bientôt dévoilées. Le Vacc-I-Express a d’abord parcouru les
routes du Bas-Saint-Laurent du début juillet à la mi-octobre. Durant cette période, il a permis à plus de
2500 personnes d’être vaccinées contre la COVID-19.
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À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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